L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Marcel Cuendet:
nouveau membre
du comité de la SSO

Les délégués de la SSO ont élu pour succéder
à Etienne Barras au comité Marcel Cuendet,
de Suisse orientale. Figuraient également à
l’ordre du jour de l’assemblée des délégués
la révision des catégories de membres ainsi
qu’une modification du code de déontologie.

Assemblée des délégués 2016

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberberg,
Service de presse et d’information de la SSO

Le nouveau membre du comité est une
pour reprendre le poste. C’est pourquoi
vieille connaissance: Marcel Cuendet,
nous nous sommes tournés vers Marcel
membre de la commission équipe du ca- Cuendet qui connaît parfaitement le dibinet dentaire et président de la commis- castère de l’équipe du cabinet dentaire».
Comme les autres membres du comité,
sion suisse pour le développement proil a été élu par les acclamations des 68 défessionnel et la qualité de la formation
légués présents.
des assistant-e-s dentaires avec CFC
(CSDPQ AD) a été élu au comité de la
Modifications des statuts et du code
SSO. Saint-Gallois, il s’engage depuis
de déontologie
plus de 30 ans pour les affaires et la forLa proposition de révision des catégories
mation des assistant-e-s dentaires. Ses
de membre a été acceptée par une forte
éminents services lui ont valu d’ailleurs
d’être élu membre d’honneur de la SSO
majorité des délégués. Comme jusqu’à
en 2011 déjà. Il est également membre
présent, on fait la distinction entre les
d’honneur de la section St-Gall–Appen- membres actifs A pleinement responzell de la SSO qu’il a présidée pendant
sables et les membres actifs B qui traquelques années. Peter Bronwasser,
vaillent sous supervision. S’y ajoute
président de la section St‑Gall–Appendésormais la catégorie des membres
zell de la SSO a déclaré à l’assemblée
actifs C pour les médecins-dentistes qui
des délégués: «Nous pouvons envoyer
travaillent dans une clinique universitaire
Marcel Cuendet à Berne en toute bonne
ou dans une autre institution de droit puconscience et nous recommandons chablic, qui traitent des patients sous leur
leureusement sa candidature».
responsabilité propre et à qui ils facturent
Avec Marcel Cuendet, c’est la Suisse orien- eux-mêmes leurs prestations. Un règletale qui succède au Valais au sein du comi- ment séparé, reposant sur les statuts de
té de la SSO. Pourquoi n’y a-t-il aucun re- la SSO, fera une meilleure différenciation
présentant de la Suisse latine? «De fait, il
des différentes catégories de membres et
y a longtemps que nous désirons associer
leurs obligations financières respectives
la section du Tessin au comité», a expliqué (catégories de cotisations).
aux délégués le président de la SSO, Beat
La demande de droit de vote à l’assemWäckerle. «Toutefois, le temps nous a
blée des délégués formulée par les sociémanqué pour trouver un confrère tessinois tés de discipline a également été acceptée

par l’assemblée des délégués. A l’avenir,
trois représentants des 13 sociétés de discipline de la SSO participeront avec droit
de vote à l’assemblée des délégués. Précédemment, les représentants de ces sociétés avaient voix consultative mais non
délibérative.
Un bref débat a eu lieu avant le vote sur
l’adaptation des règles du code de déontologie. Le comité désirait y indiquer que,
sur les factures, figure aussi bien le responsable du cabinet dentaire et titulaire
de l’autorisation de pratiquer que le nom
de la personne qui a administré les traitements. Quelques délégués l’ont interprété comme une tracasserie administrative
de nature à compliquer les processus plus
que de nécessité. Cette modification a cependant été acceptée à une forte majorité.
De plus, l’engagement éthique et professionnel des médecins-dentistes membres
de la SSO en faveur de la médecine dentaire pour les personnes âgées (gérodontologie) a été inscrit au code de déonto
logie.

Photo en bas à gauche: Marco Bertschinger, président du bureau BZW et Claudio Weber, secrétaire
juriste, ont demandé la modification des statuts.
Photo en bas à droite: Rainer Feddern, trésorier:
«La situation financière de la SSO peut être qualifiée de saine. Il y a cependant lieu de procéder à
une analyse afin d’être en mesure de présenter
à nouveau des comptes équilibrés à l’avenir».
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La malédiction de la féminisation
L’oratrice invitée était Nicole Althaus,
journaliste, membre de la rédaction en
chef de la NZZ am Sonntag et spécialiste
de la thématique des genres. Elle a parlé
de ce qu’il est convenu de désigner par la
«Malédiction de la féminisation»: lorsque
les femmes s’emparent d’un secteur d’activité, le prestige de la profession diminue
souvent, les rémunérations se réduisent et
de moins en moins d’hommes sont disposés à travailler dans ce métier. Le meilleur
exemple en est la féminisation de l’école
primaire où sont maintenant apparues des
équipes exclusivement féminines. Des
études scientifiques attestent ce phénomène.
Pour Nicole Althaus, la raison en est la
représentation sous-jacente de la masculinité et de la féminité, toujours présente dans notre société même si les
genres sont officiellement sur pied
d’égalité. Les femmes et leurs activités
sont jugées différemment de celles des
hommes. «Nous préférons déprécier
une profession plutôt que reconnaître
que les femmes remplissent leur mission
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 6 2016
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avec succès.» Il va de soi qu’il faut encourager les femmes à pénétrer de nouveaux secteurs professionnels. Mais, à
eux seuls, les encouragements ne suffisent pas: «Au lieu de cela, nous devons
changer notre perception des hommes
et des femmes.»
La féminisation est en marche dans la
médecine dentaire également. Que faire
donc pour que les cabinets dentaires ne
deviennent pas le domaine exclusif des
femmes? Nicole Althaus a admis ne pas
détenir de solution patentée! Elle est
toutefois convaincue qu’aussi bien les
hommes que les femmes profiteraient
d’une répartition équilibrée des genres au
sein de la profession. C’est pourquoi il
importe actuellement de promouvoir et
d’encourager plutôt les hommes en vue
de suivre une formation de médecin-
dentiste. C’est le seul moyen d’éviter que
la féminisation du métier ne devienne
une malédiction!
Autres points de l’ordre du jour
–– Les comptes annuels bouclent sur des
charges de 7,5 millions de francs avec

un petit déficit de près de 190 000 francs
qui correspond à un faible écart par rapport aux excédents de dépenses budgétés. Le budget 2016 prévoit également
un déficit d’environ 180 000 francs;
–– La «secrétaire dentaire» peut désormais devenir «administratrice de cabinet dentaire SSO» dont le règlement
révisé de la formation continue a été
adopté. Celle-ci s’adresse à des assistant-e-s dentaires qui possèdent au
moins deux années d’expérience professionnelle; elle comprend les modules comptabilité, correspondance
et langue, tarification et facturation,
informatique, communication, administration du personnel, gestion du
cabinet dentaire, assurance qualité et
droit;
–– La Convention des sections romandes
a demandé la perception d’une cotisation de solidarité au fonds CPS pour
combattre les initiatives en faveur
d’une assurance dentaire obligatoire.
Les délégués ont approuvé une cotisation de 200 francs par an et par membre
actif ainsi que, le cas échéant, la perception d’un montant identique l’année suivante;
–– Christian Bless, membre de la Commission des affaires économiques, a informé sur l’état des négociations tarifaires;
celles-ci ne sont malheureusement pas
encore parvenues à leur terme;
–– Laurent Suter s’est retiré du conseil
de fondation du Fonds d’entraide
pour médecins-dentistes; c’est Heinz
Altorfer d’Estavayer-le-Lac qui lui
succède;
–– La demande du Bureau pour la formation postgrade en médecine dentaire
(BZW) en vue de modifier les statuts a
été acceptée; désormais, l’assemblée
des délégués ne décidera plus des
conditions pour l’acquisition d’un
titre, mais seulement de l’introduction de nouveaux titres de formation
postgrade.
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1 Jörg Schneider, président du Fonds d’entraide
pour médecins-dentistes
2 Willy Baumgartner, président de la Société
suisse de gérodontologie et soins dentaires
spéciaux (SSGS, précédemment: Société suisse
de médecine dentaire pour handicapés et personnes âgées SGZBB), avec Martine Riesen,
président de la SSO Genève
3 Pierre-Yves Michellod, délégué de la SSO Vaud,
est venu de Suisse romande.
4 Jörg Krainhöfner, de la Chambre nationale
autrichienne des médecins-dentistes (à g.),
en compagnie de Philippe Rusca, président
de la CPS
5 Olivier Marmy souhaite à Marcel Cuendet la
bienvenue au comité.

6

6 De g. à d.: François Estoppey (CPAD), Petra
Hofmänner (CDH) et Brigitte Zimmerli (SSPRE)

Ne pas se contenter d’un unique candidat masculin
Nicole Althaus, journaliste et membre de la rédaction en chef de la
NZZ et spécialiste de la problématique des genres était l’oratrice invitée à l’assemblée des délégués de la SSO. Nous nous sommes entretenus avec elle de la féminisation de la médecine dentaire.
Interview: ar; photo: mt
Madame Althaus, il se trouve que le comité de la SSO est exclusivement masculin. La SSO doit-elle instaurer un quota de femmes?
Un quota féminin s’impose toujours au détriment des hommes
et ce n’est donc pas la meilleure solution. Tout organe ou institution devrait plutôt systématiquement donner le choix entre
au moins une femme et un homme lors de chaque nouvelle nomination à une fonction ou élection à un poste. Nous ne devons
pas nous satisfaire d’une unique candidature masculine.
Mais que faire si la commission ne trouve aucune femme disposée
à assumer la fonction?
La question, c’est de savoir où l’on cherche! Pour trouver des
candidatures féminines, il faut activer des réseaux différents,
suivre d’autres voies et, peut-être, définir des exigences différentes. C’est dans ce contexte que les médecins-dentistes
membres de la SSO, femmes et hommes, pourraient faire la
démonstration de leur créativité et s’affirmer dans le monde
professionnel en tant que véritables entrepreneuses ou entrepreneurs.

Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme médecin-dentiste
à l’orée de sa carrière, et qui serait également désireuse de fonder
une famille plus tard?
Je lui conseillerais de ne se fixer aucunes limites. Elle devra
ouvrir son propre cabinet dentaire ou planifier sa carrière si
c’est cela qu’elle désire. Elle trouvera toujours une solution si
et quand elle deviendrait effectivement mère. De surcroît, je
conseille aux jeunes femmes d’aborder ce sujet suffisamment
tôt avec leur partenaire.

Nicole Althaus: «Un quota féminin s’impose toujours au détriment des
hommes et ce n’est donc pas la meilleure solution.»
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Etienne Barras: «Nous serons de meilleurs médecins-dentistes si nous sommes satisfaits de nos conditions de travail et si nous n’éprouvons pas de craintes!»

«N’ayons
pas peur!»

Etienne barras a quitté le comité de la SSO
à l’occasion de l’assemblée des délégués.
A la fin de son mandat, il dresse le bilan de
neuf années au sein du comité et analyse les
perspectives de la SSO et de la corporation.
Texte: Etienne Barras/Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Marco
Tackenberberg, Service de presse et d’information de la SSO

Je perçois actuellement surtout un danger
pour la médecine dentaire en Suisse: nous
ne devons pas nous reposer sur nos lauriers! Certes, nous avons pu bénéficier
d’une formation excellente, mais nous
devons maintenir ce très haut niveau et
nous améliorer constamment. Un service
impeccable en fait partie. Le cabinet dentaire doit être géré avec professionnalisme
et, dans cette optique, la nouvelle formation d’administratrice de cabinet dentaire
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 6 2016
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est un atout considérable pour nous
autres médecins-dentistes. Enfin, et ce
n’est pas le moindre des aspects: le médecin-dentiste doit exercer son métier
avec passion.
Nous ne devons éprouver aucune crainte
devant notre statut d’entrepreneurs.
Certes, le contexte économique est aujourd’hui plus difficile pour nos jeunes
consœurs et confrères. Les banques sont
plus réticentes dans l’octroi des crédits et

demandent de plus en plus de fonds
propres. Mais rien ne nous interdit de
recourir à des solutions créatives, par
exemple en souscrivant des leasings pour
les appareils.
***
Il va nous falloir revoir le partage des
compétences entre la SSO et les sections
cantonales. Le comité et les commissions
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Etapes
Etienne Barras a tout d’abord repris le département de l’information lors de son élection au comité de la SSO en été 2007. Ses principaux projets étaient à cette époque la
dynamisation du site web de notre association ainsi que la promotion du label SSO,
principalement à l’occasion de la célébration du 125e anniversaire de la SSO en 2011.
Autre point fort de ce premier mandat d’Etienne Barras au comité: la collaboration
avec le Centre UND pour la promotion de la compatibilité entre l’activité professionnelle d’une part, et la vie privée et de famille de l’autre. Après avoir passé au département de l’équipe du cabinet dentaire, Etienne Barras s’est occupé des activités de
base de l’équipe du cabinet dentaire. Comment sélectionner ses apprentis? La formation de base des assistantes dentaires est-elle en conformité avec la pratique, est-elle
adéquate? La formation continue des secrétaires dentaires est-elle encore à jour?

qui lui sont subordonnées conserveront
le contrôle sur les activités de la SSO. Par
contre, les sections devront soutenir les
médecins-dentistes dans leurs activités
de tous les jours.
La mission première de la SSO, c’est de
montrer dans quelle direction doit évoluer la médecine dentaire en Suisse. Les
centres de médecine dentaire des universités sont nos principaux partenaires dans
ce domaine. Les rapports entre notre organisation professionnelle et les univer
sités sont empreints de réciprocité: les
médecins-dentistes doivent mettre en
pratique ce qu’ils ont appris pendant
leurs études et les universités doivent
agencer ces mêmes études de telle sorte
que les praticiens soient en mesure de
mettre effectivement en pratique ce qu’ils
ont appris.
En ce qui concerne la problématique des
médecins-dentistes étrangers en Suisse,
je rappelle que de nombreux Suisses ont
émigré au XIXe siècle vers d’autres pays.
Aujourd’hui, ce sont de nombreux immigrants qui viennent en Suisse, avec naturellement également des
médecins-dentistes parmi eux. Ne l’oublions pas: nous autres Suisses, nous
avons l’avantage d’être chez nous. Nous
ne devons pas craindre les médecins-
dentistes immigrés. Nous devons bien
plutôt tout mettre en œuvre pour qu’ils
adhèrent le plus vite possible à la SSO.
Ce n’est que si les médecins-dentistes se
présentent comme un groupe homogène
en Suisse que nous pourrons exercer
notre influence sur la politique corporative. Et ceci profitera finalement à toute
la corporation, y compris à celles et ceux
qui ne sont pas membres de la SSO. Mais
nous devons aussi faire savoir aux médecins-dentistes immigrés que la Suisse
n’est pas l’Eldorado. Le niveau des soins
est élevé, tout comme les rémunérations

par le Dr Zufferey et non par tel ou tel
centre dentaire. Nous devons donc veiller
à ce que ne s’instaure pas un système de
franchise telle qu’on l’observe actuellement pour les pharmacies: presque toutes
les officines indépendantes ont été reprise
par un grand groupe ou sont entrées dans
un partenariat. Une normalisation de ce
type serait dangereuse pour la médecine
dentaire suisse.
***

J’ai toujours tenté de faire avancer les
dossiers pendant mes neuf années au comité. Mais, en raison de sa taille, la SSO
est un vaisseau de grande inertie même
s’il suit le bon cap. Ses responsables ont
des collaboratrices et des collaborateurs
accompli une tâche immense au cours de
de l’équipe du cabinet dentaire.
D’un point de vue libéral, ce n’est pas à la ces dernières années. La pratique de la
médecine dentaire en Suisse serait imSSO de protéger les médecins-dentistes
pensable sans l’action de notre organisasuisses. Notre organisation corporative
tion professionnelle. La concurrence dedoit cependant œuvrer à maintenir de
viendrait insoutenable et la qualité des
bonnes conditions de travail à tous les
soins en pâtirait grandement.
praticiens. Nous serons de meilleurs méEn français, les membres de notre pro
decins-dentistes si nous sommes satisfaits de nos conditions de travail et si nous fession se dénomment «consœurs» et
«confrères». Ces termes reflètent les rapn’éprouvons pas de craintes!
ports très étroits entre elles et eux: nous
faisons tous partie de la même famille.
***
Nombreux sont ses membres qui vont me
manquer après mon départ du comité de
Je suis convaincu que nos patients sont
la SSO et avec qui j’ai eu le privilège de
désireux d’entretenir une relation percollaborer. Je leur adresse tous mes resonnelle avec leur médecin-dentiste. Ils
merciements.
veulent être soignés par le Dr Martin ou

Beat Wäckerle a pris congé d’Etienne Barras: «Etienne a toujours apporté sa touche d’humanisme et
son tempérament de Valaisan dans les débats!»
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«La médecine
dentaire n’est pas
un supermarché.»

Voici 75 ans, 99 médecins-dentistes (de
trois associations existantes) se sont unis
pour fonder l’Association des médecins-
dentistes de Genève (AMDG). Notre rédactrice s’est entretenue avec la présidente,
Martine Riesen.
Interview: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information de la SSO

Martine Riesen, vous êtes présidente de
l’AMDG depuis deux ans. Quels ont été les
temps forts de votre mandat jusqu’à présent?
Tout d’abord, l’un des moments les plus
marquants a été lorsque j’ai tenu ma première assemblée générale. Ensuite, d’une
part, accepter de répondre à un journaliste
qui m’a laissé le temps de préparer le sujet
et d’autre part, refuser de répondre à un
autre journaliste qui ne comprenait pas
que j’avais des patients et que je lui répondrais un peu plus tard en prenant le temps
d’examiner ses questions. Je trouve que
l’exercice de la communication aux médias est très difficile. Et pour finir, lors de
la nouvelle procédure concernant l’admission des nouveaux membres, examiner les
dossiers des candidats membres et refuser
quelqu’un après deux ans de phase d’intégration alors que l’association a besoin de
membres. Mais pas à n’importe quel prix.

signifierait à la fois un soulagement pour
les concernés et un apport bienvenu
d’idées et ressources pour l’association.

Quelle est l’ambiance parmi les membres
du comité?
A Genève, nous fonctionnons avec un
comité réduit, comptant 5 membres et la
présidente. Il y a plusieurs commissions
qui sont réparties entre ces personnes
(Commission des urgences: Juliane Leonhardt Amar et Fabienne Roset, Commission scientifique: Juliane Leonhardt
Amar, Commission des litiges: Alexandre
Sarfatis, Commission de la déontologie:
Hrvoje Jambrec, Trésorerie: Hrvoje
Jambrec, Commission du site internet:
Erik Perpignani). Nous avons des relations
amicales et une bonne ambiance au comité. Il nous manque cependant un à
deux membres pour un fonctionnement
idéal, c’est pourquoi certains de nous
sont responsables de plus d’une commisQuels sont les défis pour l’AMDG a ujourd’hui? sion. Nous recherchons des collègues
Il y en a plusieurs: recruter de nouveaux
pour venir nous rejoindre au comité ou
membres, motiver les médecins-dentistes pour les groupes de travail. Pour ma
de la ville à participer à nos activités asso- bonne formation continue de présidente,
ciatives, créer un peu de solidarité et de
j’avoue que la past-présidente, Véronique
cohésion entre des individus très difféMüller Campanile me soutient et me
rents et épris de liberté et préparer les
conseille depuis 2013, date où il a été décollègues à défendre notre profession
cidé que je lui succéderais en 2014. Nous
libérale dans le contexte de l’assurance
avons toutes les deux une constance dans
dentaire sociale.
notre politique: nos projets, commencés
avec Véronique, se poursuivent sous mon
Quel est le degré d’organisation dans
mandat et c’est un plaisir de travailler
le canton de Genève?
ainsi, en se sentant soutenue par son coL’organisation est bonne mais nous
mité et sa past-présidente. Je les remercie
connaissons un manque chronique de
pour toute leur aide et leur confiance.
disponibilité des membres pour les activités associatives au sein du comité et dans
L’AMDG collabore avec la Fédération des
les groupes de travail, ainsi que pour l’en- Entreprises Romandes (FER) Genève. Dans
seignement ou l’expertise des examens
quels domaines? Et pourquoi?
Nous disposons à la Fédération des EntreCFC auprès des assistantes dentaires. Ce
prises Romandes d’un secrétariat avec
sont toujours les mêmes personnes qui
une secrétaire, Mme Sylvie Orlandi, et une
offrent de leur personne et sont de ce fait
secrétaire patronale (juriste), Mme Inès
surchargées. Je pense que l’implication
d’un plus grand nombre de professionnels Kreuzer. Toutes les deux sont expérimenSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 6 2016
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tées et fidèles à l’association depuis de
nombreuses années. Notre secrétariat est
à la fois la mémoire de l’association et son
facteur de stabilité et de constance. Grâce
à Mme Orlandi, le secrétariat est en contact
avec le public au quotidien, les patients et
les médecins-dentistes. Sans nos secrétaires, l’association ne pourrait tout simplement pas exister. Le secrétariat basé
physiquement à la FER, nous permet
d’avoir une bonne logistique administrative et du personnel très qualifié et sérieux.
Il est certain que de faire partie d’une
grande institution comme celle-ci nous
permet d’avoir des conseils et des services
en continu dans les meilleures conditions.
Dans de nombreuses sections, les membres
du Comité se plaignent de l’augmentation
de la charge de travail. Quelle est la situation
à l’AMDG?
C’est vrai, c’est un travail complexe,
chronophage et exigeant, sans une juste
contrepartie financière pour ce qui est
une activité à haute responsabilité. Ce
travail s’ajoute à l’activité du cabinet et
fait que la vie des présidents est bien
remplie, celle des membres du comité
aussi. C’est sans doute une des raisons
pour lesquelles il est très difficile de trouver quelqu’un pour s’investir dans ce qui
est pourtant une activité passionnante.
Une initiative populaire et une motion parlementaire pour une assurance dentaire obligatoire ont été lancées dans le canton de
Genève: que fait l’AMDG pour l’empêcher?
On ne peut pas réellement empêcher ce
mouvement. Notre marge de manœuvre
est limitée. Pour le moment, nous aimerions pouvoir exposer notre point de vue
aux parlementaires et encourager les
membres à expliquer individuellement à
leurs patients, quand la situation se présente, les avantages de notre système et
les risques de la mise en place d’une assurance dentaire obligatoire.
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Au début de l’année, la Tribune de Genève a
présenté une nouvelle dimension du tourisme dentaire dans le canton de Genève: des
médecins-dentistes hongrois viennent en
Suisse pour effectuer des consultations gratuites et gagner de nouveaux patients. Comment persuadez-vous les patients de se faire
traiter par un médecin-dentiste de la SSO?
Je dois dire que les patients sont libres
d’agir à leur gré comme consommateurs
et de ne s’en prendre qu’à eux-mêmes en
cas de souci. Mais un individu a aussi la
possibilité d’agir en patient éclairé et de
ne pas considérer la médecine et la médecine dentaire comme un supermarché où
l’on achète les articles les meilleurs marché ou les plus beaux, sans autre valeur
que le prix et la cosmétique. Les arguments en faveur des traitements locaux
sont des soins adaptés à chaque individu
avec un plan de paiement si souhaité; une
relation thérapeutique et un suivi professionnel au long cours; le respect du temps
biologique des différentes étapes des
soins; la sécurité d’avoir un responsable
et un interlocuteur fiable en cas de besoin. Enfin implicitement, le résultat de
ce choix est un acte citoyen au bénéfice
direct de l’économie locale en donnant
des places de travail à des professionnels
du domaine dentaire dans tous nos cabinets. Il est clair que la menace de la mondialisation est que l’argent bénéficie à de
lointains actionnaires, à des personnes à
l’étranger ou des intermédiaires.
Ces médecins-dentistes hongrois font de la
publicité agressive. Faut-il reconsidérer les
restrictions publicitaires pour les médecins-
dentistes de la SSO?
Non, je pense justement, un peu naïvement à contre-courant de ce que nous
voyons dans notre société, que nous devons jouer la carte de la médecine et non
celle de la consommation ou de la vente.
La carte de la différence: une éthique professionnelle forte et exigeante, la priorité
à la prévention, la bonne réalisation des
traitements indiqués, car nécessaires. La
mentalité de consommation à outrance
dans le domaine médical, de la part des
patients et des soignants, entraîne de
plus en plus de cas de surtraitement ou
de choix d’options de traitement trop
lourd ou peu adapté aux besoins et aux
ressources des patients. Ceci ne fait pas
que des patients satisfaits! Les soins
médico-dentaires ne sont pas un simple
service commercial. Comme soignant,
il faut savoir considérer ce qui est dans
l’intérêt du patient et ne pas céder à la
Martine Riesen, présidente de l’AMDG depuis 2014: «Les soins médico-dentaires ne sont pas un simple
service commercial.»
seule nécessité financière.
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Une brève histoire de l’AMDG
En 2016, l‘Association des Médecins-Dentistes de Genève fête son 75e anniversaire.
Dès sa fondation, l’AMDG se donne pour
objectif de s’occuper de tout ce qui relève de
la profession et de l’exercice de la médecine
dentaire.
Texte: Juliana Leonhardt Amar, AMDG/
Véronique Müller Campanile, AMDG; illustration: màd
L’AMDG est née le 7 novembre en 1941 de
la fusion de trois associations de médecins-dentistes genevois plus anciennes:
–– L’Association des Médecins-Dentistes
du canton de Genève (ancien syndicat
des médecins-chirurgiens-dentistes,
fondé en 1911)
–– La Société de Médecine Dentaire de
Genève (ancienne Société de Chirurgie
Dentaire, fondée en 1915)
–– La Section genevoise de l’ARPA suisse
(Association pour la Recherche sur la
Parodontose, fondée en 1931)
Quelques étapes
Lors de sa fondation, l’Association ne
compte pas moins de 99 membres fon-

dateurs. Le premier président est le
Dr Charles Guignard. La finance d’entrée
se montait à 10 francs et la cotisation annuelle était de 40 francs dont 10 francs
alimentaient un fond d’entraide destiné
aux confrères mobilisés. Cela a duré
jusqu’en 1949.
En 1942, l’Association se dote d’un secrétariat permanent et organise un congrès
scientifique. Deux ans plus tard, le canton de Genève compte déjà 171 praticiens.
101 sont membres de l’Association, dont
11 femmes. Au sortir de la guerre se crée
la Fédération des Syndicats Patronaux
(FRSP) à laquelle l’AMDG adhère tout
naturellement.
En 1963, l’AMDG regroupe 152 membres
actifs, 16 membres associés, 4 membres
d’honneur et 1 membre libre soit au total
173 praticiens.
En 2009, l’AMDG change de logo et devient AMDG SSO – section de Genève.
Depuis 2014, les candidats membres
doivent suivre quatre modules d’intégration sur deux ans et être acceptés par
l’Assemblée Générale pour pouvoir adhérer à notre association.

A ce jour, l’AMDG compte 131 membres
ordinaires, dont 33 femmes, mais aussi
50 membres libres et 6 membres d’honneur. Elle regroupe environ 150 cabinets
dentaires dans toute la région genevoise
partageant la même déontologie. Le comité, les membres et des invités ont fêté
l’anniversaire de l’association le vendredi
27 mai avec une croisière sur le Lac de
Genève (reportage dans l’édition suivante).
Engagement à l’égard de la profession
Dès sa fondation, l’AMDG se donne pour
objectif de s’occuper de tout ce qui relève
de la profession et de l’exercice de la médecine dentaire. Cela va des assistantes
aux techniciens-dentistes. Mais sa mission est également de se consacrer à la
formation, la formation continue et de
gérer la politique professionnelle. Elle
maintient d’étroites relations avec la Section de Médecine Dentaire de l’Université
de Genève et s’investit dans des programmes de prévention auprès de la population.

Les présidents de l’AMDG
1941–1946	Fondation de l’AMDG, Président Charles Guignard – (président SSO 1947–1949)
1946–1948
J. N. Nally
1948–1951
Otto Kunz
1951–1953
René Doret
1953–1958
Marcel Neyroud
1958–1960
François Chevallier
1960–1965
Gilbert Mani
1965–1968
G. Katzarkof
1968–1971
Israël Smidof
1971–1975
P. Bouchardy
1975–1978
Fred Thiébaud
1978–1981
M. Genier
1981–1984	Claude-Alain Antonioli (1987–1991 président SSO)
1984–1987
Yves Duckert
1987–1990
Jean-Jacques Demartines
1990–1993
François Jaccard
1993–1998
Bernard Fillettaz
1998–2001
Yves Chatillon
2001–2005
Christian Robin
2005–2008
Antonino Virgillito
2008–2014	Véronique Müller Campanile
2014
Martine Riesen
Le Dr Guignard, premier Président de l’AMDG
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Brossage des dents
pour tous au centre
pour requérants d’asile

Le nombre croissant de requérants d’asile
qui ont besoin de soins de médecine dentaire constitue un véritable défi. Des monitrices en prophylaxie ont approché les enfants d’un centre de requérants d’asile, une
action qui s’inscrit dans le cadre d’un projet
de la SSO St-Gall–Appenzell.
Texte: Beat Wider, médecin-dentiste cantonal SG/Andrea Renggli,
rédactrice SDJ; photo: màd

Comment se brosser correctement les
dents? Comme la plaque dentaire se
forme-t-elle? Ce que les enfants suisses
apprennent dès la petite enfance ne peut
être considéré comme acquis chez les enfants et les adolescents venus d’autres
contrées, voire même pas du tout lorsqu’il s’agit de requérants d’asile en Suisse.
C’est pourquoi la SSO St-Gall–Appenzell
a mis sur pied une leçon d’hygiène buccale pour les pensionnaires mineurs du
centre de requérants d’asile Thurhof à
Oberbüren (SG). Cette instruction a été
organisée par Karin von Vacano, secrétaire au Département de la santé publique
du canton de St-Gall.
Changement par rapport à la routine
quotidienne
Cette action au centre de requérants
d’asile était une première également pour
Karin von Vacano et les monitrices en
prophylaxie Edith Haag et Barbara Feier
abend. Le centre Thurhof héberge près de
130 enfants et adolescents de 11 à 17 ans,
dont seulement huit sont des jeunes filles.
La plupart habitent au centre depuis environ six mois et s’expriment déjà assez
bien en allemand. Ils suivent un enseignement scolaire au centre où la priorité
est donnée à la langue allemande et aux
mathématiques. Ils occupent leurs loisirs
entre autres à l’atelier pour les cycles, à la

Barbara Feierabend, monitrice en prophylaxie, montre aux requérants d’asile les ravages que peut provoquer la plaque dentaire.

couture, au ménage ou à la cuisine du
centre.
Les monitrices en prophylaxie ont offert
une brosse à dents aux requérants d’asile
et elles leur ont montré comment se
brosser efficacement les dents et comment éviter les infections de la cavité

buccale. Les jeunes ont très bien collaboré
et se sont réjouis de cette diversion par
rapport à la routine quotidienne du
centre. Leurs enseignants se sont aussi
montrés enthousiasmés et se sont réjouis
de l’intérêt marqué qu’ont témoigné les
enfants.
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SOCIÉTÉ SUISSE
D’IMPLANTOLOGIE ORALE

2016
RESEARCH
AWARD
A l’occasion du congrès annuel de la SSIO du 4 – 5
novembre 2016 à Bienne, cliniciens et chercheurs ont
la possibilité de tenir une brève conférence scientifique. Sont admis les collègues suisses et étrangers.
Les candidats seront, en règle générale, âgé(e)s de
moins de 40 ans. Leurs contributions peuvent être
issues de la pratique dentaire ou du domaine uni
versitaire. Les conférences choisies sont limitées
à 15 minutes et seront suivies d‘une discussion de
10 minutes.
Le résumé doit être soumis en format IADR (Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion)
sous forme numérique par courriel électronique
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jusqu’au 30 septembre 2016 au secrétariat SSIO à
l’attention du Prof. Dr. Michael Bornstein.
La meilleure présentation sera honorée de
CHF 3000 (2ème place de CHF 1500, 3ème place de
CHF 500).
Veuillez trouver les détails dans le «Règlement
pour l’attribution du SSOI Research Award») sur le
site web www.sgi-ssio.ch.
Le contact du secrétariat SSIO:
veronika.thalmann@sgi-ssio.ch
Mot de passe: SSOI Research Award 2016
A l’attention du Prof. Dr. Michael Bornstein
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R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S

Rencontre
t rilatérale
à Berlin

La SSO entretient d’excellentes relations avec
les organisations corporatives en Allemagne
et en Autriche. C’est à l’occasion d’une rencontre à Berlin que des représentants des
trois pays se sont entretenus, notamment,
de l’engagement des hygiénistes dentaires.
Texte: Beat Wäckerle, président de la SSO/Simon Gassmann, secrétaire
de la SSO; photo: màd

Les médecins-dentistes d’Allemagne,
d’Autriche et de Suisse ont de nombreux
intérêts en commun et c’est pourquoi
leurs organisations corporatives professionnelles pratiquent des échanges réguliers. Cette désormais traditionnelle
rencontre trilatérale entre les trois organisations faîtières des corps médicaux-
dentaires allemand, autrichien et suisse
s’est tenue cette année à Berlin à l’invi
tation de la Chambre fédérale des médecins-dentistes (Bundeszahnärztekammer –
BZÄK). La Suisse y était représentée par
Philippe Rusca, alors encore président
en exercice de l’ERO (Organisation régionale européenne de la FDI), Olivier Zeyer,
responsable du département des affaires
internationales de la SSO, Simon Gassmann, secrétaire de la SSO ainsi que Beat
Wäckerle, président de la SSO. Ils se sont
entretenus de sujets supranationaux
pendant deux demi-journées au mois
d’avril.
En bref: les principaux thèmes abordés
Les représentants de l’Allemagne et de
l’Autriche ont pris connaissance avec un
grand étonnement des résultats de la dernière enquête menée par la SSO sur la
charge des cabinets dentaires en Suisse.
Le système d’information du marché intérieur européen IMI n’est pas encore mis
en œuvre de manière conséquente dans
tous les pays européens. Il recueille des
informations en particulier pour les professions de la santé, en plus des détails
relatifs à la formation et aux titres en vigueur (qualifications professionnelles),
et c’est nouveau, également sur les écarts
pertinents du point de vue professionnel
(système d’alerte). L’OFSP a précisé que
la Suisse ne peut actuellement pas participer à ces échanges d’informations en

raison de la prochaine mise en œuvre
de l’initiative contre l’immigration de
masse.
Les candidats aux prochaines élections
dans les instances internationales telles
que l’ERO et la FDI ont été évalués et des
stratégies ont été adoptées. Nos deux candidats, Olivier Zeyer pour le poste de secrétaire général de l’ERO et Philippe Rusca
au congrès de la FDI en septembre pour le
«FDI Council» (il a déjà assumé la présidence de l’ERO avec succès pendant trois
ans), ont été soutenues sans réserve.
Sujet récurrent: celui des hygiénistes
dentaires (HD): en Allemagne, va être mis
en œuvre un curriculum en cours d’activité qui est uniforme dans tous les Laender (à partir d’assistante dentaire avec
deux années de pratique, puis assistante
en prophylaxie [ZMP, environ 600 heures
de formation] et deux ans de pratique,

enfin environ 800 heures de formation
HD). Le métier d’hygiéniste dentaire
n’existe pas en Autriche. Au niveau UE,
l’hygiène dentaire doit faire l’objet d’une
réglementation, c’est-à-dire que, dans
les pays européens où la profession d’hygiéniste dentaire est autorisée, les HD de
toute l’Europe pourront voir leurs diplômes reconnus dans l’UE. Les bases légales ont maintenant été posées en Autriche permettant l’admission partielle
des HD, c’est-à-dire au niveau des assistantes en prophylaxie autorisées dans ce
pays.
La position admise dans les plus importants milieux européens sur le recours aux
HD est la suivante: d’accord pour la délégation, mais non à la substitution. Il y a
cependant encore quelques pays d’Europe où l’activité de HD (et donc la profession) est totalement prohibée!

De gauche à droite: Dr Jörg Krainhöfner, secrétaire de l’ÖZÄK; Mary van Driel, directrice de la division de la
communication Europe/internationale, BZÄK; Dr Wolfgang Doneus, vice-président de l’ÖZÄK; Dr Hannes
Westermayer, président de l’ÖZÄK; Dr Hans Schrangl, ÖZÄK, membre du comité du CED/ERO; Dr Beat Wäckerle,
président de la SSO; Dr Peter Engel, président de la BZÄK; Dr Michael Frank, membre du comité de la BZÄK/
ERO; Dr Philipp Rusca, SSO, président de l’ERO; Simon Gassmann, secrétaire de la SSO; Dr Oliver Zeyer,
responsable du dicastère des affaires internationales, SSO; Florian Lemor, secrétaire général de la BZÄK
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MÉDECINE

Panique
en montagne

Beaucoup de gens se mettent à transpirer
quand ils regardent dans le vide, certains
en perdent même leur travail. Mais en
s’exposant à sa peur, il est possible de ne
plus avoir le vertige.
Texte: Felicitas Witte, médecin und journaliste
Graphiques: Emanuele Fucecchi

J’ai les mains moites, les pieds qui
tremblent, j’ai la nausée et mon cœur
bat à toute vitesse. Je vais mourir, je vais
tomber dans le vide d’un instant à l’autre.
En tant que médecin, j’ai vite posé le diagnostic: vertige, acrophobie dans le jargon médical, du grec ákron, le sommet et

Ill. 1: Le vertige déclenche des symptômes caractéristiques du stress, induits par l’adrénaline et
d’autres hormones du stress: augmentation de
la tension, accélération du rythme cardiaque,
pâleur, tremblements.
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phobos, la phobie (ill. 1). Cela ne m’aide
toutefois pas du tout à ce moment-là. Je
n’ai qu’une envie: enlever mon baudrier,
descendre de la paroi et retrouver la terre
ferme. Mais je suis accrochée à la paroi
de l’Arzalpenkopf, dans les Dolomites,
à 400 m au-dessus du vide. «Tu fais des
yeux de lapin», me dit mon guide Kurt
Stauder, «tu ne vas pas tomber, détends-
toi». Facile à dire. J’inspire profondément
et essaye de calmer mes pieds qui ne
cessent de trembler.
Le vertige fait partie des phobies spécifiques, c’est-à-dire une peur irrationnelle
face à des situations ou des objets spécifiques, comme les araignées, les piqûres
ou les chiens. Selon des estimations, plus
de la moitié de la population souffrirait
une fois dans sa vie d’une forme de phobie spécifique. Et cela touche plus les
femmes que les hommes d’après certaines
études.1 La part revenant à la peur du vide
n’a pas été évaluée systématiquement.
Le vertige peut survenir en montagne,
dans des téléphériques ou des clochers
d’églises, mais aussi dans des bâtiments
de grande hauteur ou dans les ascenseurs
vitrés d’un grand magasin. L’intensité de
la peur ressentie est également variable:
certains ont déjà des sueurs froides sur
un étroit chemin de montagne, d’autres
lorsqu’ils marchent sur le sol vitré du
Skywalk, plus de 1200 m au-dessus du
Grand Canyon.

trajet. «Il avait, juste avant le milieu du
pont, une telle panique, son cœur s’emballait tant, qu’à la fin il ne prenait plus
que la voiture.» Le Prof. Bandelow voit
chaque semaine des personnes avec les
phobies les plus diverses. «Les personnes
concernées ont souvent plusieurs phobies, comme par exemple une agoraphobie et une phobie des araignées», précise-t-il. Je rumine intérieurement qu’il a
bien raison, en me rappelant ma peur panique des chiens. Si un chien me saute
dessus, mon cœur s’arrête presque de
battre et le «il ne fait rien» rassurant du
propriétaire me semble toujours un pur
mensonge. Ces cabots me veulent certainement du mal. J’ai peut-être aussi une
phobie des chiens? Quoi qu’il en soit, je
peux assez facilement éviter les chiens
et les montagnes. «Le vertige n’est pas
grave en soi, il est souvent facile d’éviter
les situations sources d’angoisse»,
constate Michael Rufer, professeur de
médecine psychosociale et expert en
phobies à l’Hôpital universitaire de Zurich. «Mais cela ne marche pas pour certains, au point de perturber leur quotidien.» Ainsi, un de ses patients annulait
tous ses déjeuners d’affaires au Clouds,
au 32e étage de la Prime Tower à Zurich,
et il ne pouvait même plus monter les escaliers jusqu’à son bureau, de peur de
tomber dans la cage d’escalier ouverte.
«Cela va parfois si loin que les personnes
concernées perdent leur emploi et se retirent totalement, également dans leur
Les phobies les plus diverses
vie privée, de nombreuses activités»,
«Le vertige peut être extrêmement gêraconte-t-il.
nant au quotidien», dit Borwin BandeA une tendance au vertige qui semble
low, professeur de psychiatrie à l’Uni
être innée chez une partie des personnes
versité de Göttingen et président de la
concernées «s’ajoute, chez certains,
Société allemande de recherche sur les
phobies. Il se rappelle d’un patient qui ne un ou plusieurs traumatismes dans l’enfance», explique le Prof. Rufer. Pour
pouvait plus se rendre en vélo au travail
en raison d’un pont qui se trouvait sur son d’autres, le vertige apparaît dans des

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

phases de vie où ils sont, pour d’autres
raisons, psychologiquement très sollicités. Avoir une sensation vertigineuse en
altitude est en fait normal. «En altitude, il
n’y a pas d’objet à proximité que l’on peut
fixer des yeux – dans cette situation, tout
le monde se sent un peu instable.» Mais si
ce vertige déclenche une angoisse et que
la personne se dit «je pourrais perdre le
contrôle et tomber», un cercle vicieux
peut se mettre en place: on s’observe,
exagérément inquiet, on ressent les battements de son cœur, la tête tourne, ce
qui accentue la peur.
Enfant, je n’avais pas le vertige – je grimpais sans problème jusqu’au plafond du
gymnase sur les épaisses cordes à grimper. Il semblerait que cela ait commencé
avec le stress des études. Je me suis mise
à éviter tous les téléphériques en montagne, et les premiers essais d’escalade
ont fini en panique. Je n’ai pas vraiment
apprécié l’humour du professeur d’escalade en salle qui, «pour rigoler», m’a fait
descendre de 3 mètres d’un coup en rappel – mon cri a dû résonner dans toute la
salle.
On peut se débarrasser du vertige
La sensation de peur est commandée par
les amygdales, une zone nerveuse à l’intérieur du cerveau (ill. 2). «Lorsque nous
jugeons une situation dangereuse, cette
information est transmise instantanément
aux amygdales», explique le Prof. Rufer.
Cela active le système nerveux végétatif
et déclenche la sécrétion d’hormones
du stress, qui à leur tour induisent les
symptômes typiques de la peur. Ces expériences sont stockées dans le cerveau.
Si, par exemple, nous avons un grave accident et revenons un jour sur le lieu de ce
dernier, les souvenirs peuvent se réactiver
et déclencher des réactions émotionnelles
et corporelles analogues. Il en va de même
pour les phobies. Apparemment, mon
cerveau a «appris», à un moment donné,
à réagir de manière excessive aux situations vertigineuses.
Mais tout cela ne m’aide pas sur la paroi
de l’Arzalpenkopf. Je me demande comment m’est venue l’idée saugrenue de
vouloir surmonter mon vertige. Certes, ce
fut un peu gênant de m’être presque évanouie dans la cabine du téléphérique qui
nous a amenés au Schatzalp pour le dîner
du congrès de médecine à Davos – mais il
y avait fort heureusement assez de médecins dans la cabine. Ce que je trouvais
bien pire, c’était d’entendre mes amis
vanter sans cesse l’escalade et l’alpinisme,
à quel point c’était mieux que de la ran-

Ill. 2: Les amygdales, une région interne du cerveau, sont plus actives chez les personnes sujettes au
vertige. Lorsqu’elles regardent dans le vide, les amygdales envoient le signal: attention, danger! Elles
libèrent des hormones du stress, ce qui fait monter le pouls et la tension.

donnée «normale». Et c’est parce que
j’en ai toujours rêvé, moi aussi, que je suis
à présent collée à cette paroi.
«On peut se débarrasser du vertige», affirme Peter Zwanzger, professeur de psychiatrie à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich. «Mais, il ne faut bien
entendu le faire que si on en a envie ou si
la phobie est très pesante.»
Ce fut le cas, récemment, d’une patiente
du Prof. Rufer à Zurich, qui raconte
qu’elle «a perdu son poste d’organisatrice
d’évènements car elle ne pouvait plus en
organiser dans les étages supérieurs».
A chaque fois, la tête lui tournait, elle
transpirait et s’étouffait. La phobie s’amplifiait, elle ne dormait plus avant de tels
évènements et ne pouvait finalement plus
y participer. «C’est seulement après avoir
perdu son emploi et être devenue dépressive qu’elle réalisa qu’elle avait besoin de
l’aide d’un professionnel.»

Supporter la peur
La peur du vide a été l’une des premières
phobies spécifiques à être étudiée dans
des études contrôlées. «Les thérapies
comportementales cognitives avec exposition donnent les meilleurs résultats», explique le Prof. Zwanzger. «Il est
important de supporter la peur jusqu’à
ce qu’elle diminue» (voir illustration
page 642). Le but de la thérapie d’exposition est de se mettre en situation anxiogène jusqu’à ce que le cerveau «apprenne» à ne plus réagir par un stress
excessif. Sur l’Arzalpenkopf, j’ai réalisé
ce que cela veut dire: le corps tremble,
la transpiration empêche presque de
s’agripper à la falaise, le cœur bat la chamade et la peur est tout simplement immense. Mais c’est alors qu’intervient
quelque chose d’étonnant: l’angoisse
diminue. Et lorsque je grimpe le dernier
bout jusqu’au sommet, un sentiment de
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joie immense m’envahit, je suis très fière
d’avoir réussi. «Je n’avais pas de stratégie parce que je ne suis pas un thérapeute», m’explique le guide. «Mais j’ai
appris en formation à gérer la panique.
J’essaye de transmettre un sentiment de
sécurité fort, de montrer que je suis là et
que tout va bien se passer.»
Nombreux sont ceux, et c’est compréhensible, qui auraient peur de s’exposer
à la phobie, explique le Prof. Bandelow.
«Ils ont peur d’avoir un infarctus, mais
la probabilité est quasi nulle.» Sauf si la
personne a des problèmes cardiaques,
auquel cas il vaut mieux consulter son
médecin avant une thérapie d’exposition. «Bien sûr que cela demande du
courage», poursuit le psychiatre, «mais
ensuite, c’est une émotion extraordinaire d’avoir réussi à vaincre sa peur.
Si l’on commence à éviter les situations
angoissantes, d’autres phobies surviennent et on ne sort plus du cercle
vicieux.»
Honnêtement, j’avais espéré qu’après
l’expérience de l’Arzalpenkopf, ma phobie aurait disparu. C’était visiblement
un peu naïf: au cours des escalades suivantes, la peur revenait sans cesse, surgissant souvent de nulle part. «Kuuurt, je
tombe!», criais-je paniquée. Le guide me
conseillait de faire confiance à mes pieds,
de toucher la falaise avec mes mains et il
tirait sur la corde pour que je sache que
j’étais bien assurée. «Souvent, je propose
au prochain arrêt de manger ou de boire
quelque chose, ou j’engage la discussion
sur le temps ou le paysage – tout ce qui

Ill. 4: Dans certaines cliniques, on peut faire une thérapie d’exposition virtuelle. La personne regarde
«dans le vide» à l’aide d’une paire de lunettes spéciales. Ce traitement serait aussi efficace qu’une
thérapie d’exposition «réelle» en montagne ou sur des gratte-ciels.

change les idées peut aider», dit M. Stauder. Son truc avec le lapin marche bien: il
compare sans cesse mes yeux pleins d’angoisse avec ceux d’un lapin, au point que
je commence à en rire et la peur disparaît.
Chaque «séance en montagne» me permet de contrôler petit à petit ma phobie.
Etonnamment, ma phobie des chiens disparaît en parallèle. Le Prof. Zwanzger explique qu’il y a deux manières d’aider le
cerveau. «D’une part, on peut renforcer
l’aspect cognitif et se répéter sans cesse
‹je ne tombe pas, je n’ai pas à avoir peur›.

Ill. 3: Après une thérapie d’exposition réussie, on peut même aller sur un sol de verre à des hauteurs
vertigineuses sans avoir peur – comme sur le Skydeck des Willis Towers à Chicago, à 412 m de hauteur.
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D’autre part, le cerveau n’apprend qu’en
expérimentant: en ressentant encore et
encore qu’il ne se passe rien de fâcheux
en étant au bord du vide, le cerveau oublie le comportement inadapté.»
Une thérapie d’exposition virtuelle
Ce traitement fonctionne, plus de 80%
des patients se débarrassent ainsi de leur
phobie.1 «La présence du thérapeute lors
de l’exposition donne les meilleures
chances de succès», précise le médecin.
«Malheureusement, la plupart de mes
collègues ne le font pas.» Par chance,
M. Stauder est un guide ayant visiblement
des compétences thérapeutiques. Lors
d’un congrès à Chicago, j’ai même pu
monter sur le toit en verre des Willis
Towers et regarder 412 m dans le vide sans
avoir peur (ill. 3).
Pour rapprocher montagne ou hauts bâtiments des thérapeutes, le Prof. Zwanzger
a aménagé une salle où les personnes
concernées peuvent faire une «thérapie
d’exposition virtuelle». Le patient voit sur
un ordinateur des situations anxiogènes
pour lui, comme regarder le précipice depuis une montagne, ou le vide depuis un
gratte-ciel (ill. 4). Le thérapeute est avec
lui et l’aide à surmonter sa peur. Cela
semble fonctionner d’après les résultats
de petites études.2 «Nous voulons déterminer dans notre étude si cela fonctionne
aussi bien qu’une exposition réelle», explique le psychiatre. «Je trouve que c’est
une bonne alternative pour ceux qui
trouvent la thérapie en situation réelle
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trop fastidieuse.» Les patients ont en général besoin de six à douze heures de thérapie, rarement plus de vingt. Il existe un
projet analogue à l’Université de Wurtzbourg par exemple.3
Les personnes concernées peuvent aussi
se débarrasser de leur phobie de manière
encore plus autonome avec des applis
pour téléphones. Elles fonctionnent de
manière analogue à la salle de thérapie
du Prof. Zwanzger: avec des «lunettes de
réalité virtuelle», on voit sur son téléphone des précipices par exemple, ou la
vue du haut d’un gratte-ciel; sur d’autres
applis, les patients sont guidés par hypnose. «Une appli peut aider dans des
cas particuliers», estime Michael Rufer,

«mais j’en choisirais toujours une qui se
base sur une thérapie comportementale
et qui a été développée par une université». Certains espèrent faire disparaître
leur phobie par l’hypnose. «Ce n’est pas
recommandable comme traitement efficace, car aucune étude n’a pu établir l’effet», estime le Prof. Bandelow. Si cela
soulage quelqu’un, c’est probablement
dû à l’effet placebo. «Beaucoup d’argent
est gaspillé pour l’hypnose et d’autres
méthodes non validées scientifiquement
alors que ce qui marche vraiment, à savoir
la thérapie d’exposition, n’est pas proposé aux gens.»
Entre-temps, je peux sans problème escalader des montagnes, monter dans

des télécabines et regarder des centaines
de mètres dans le vide à partir de plateformes d’observation. Tout récemment,
à la montagne, la peur est revenue. Elle
a surgi subitement et m’a prise par surprise. «Va-t’en, tu m’énerves», lui ai-je
dis, «laisse-moi grimper en paix».
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Öst L-G «Spezifische Phobien». Dans: Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Vol. 2: Störungen
im Erwachsenenalter. Hrsg. Margraf J, Schneider S. Springer 2009
Bandelow B et al.: S3-Leitlinie Behandlung von
Angststörungen (recommandations pour le traitement des phobies). www.awmf.org
www.hoehenangststudie.de, en allemand

Quand le cœur s’emballe chez le dentiste
Une thérapie d’exposition peut aider les personnes à surmonter leur peur du dentiste.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste;
graphique: Emanuele Fucecchi; photo: màd
Il peut y avoir de multiples raisons pour
l’apparition de sueurs, d’essoufflement
voire de peur de mourir lors d’une
consultation chez le dentiste. Michael
Rufer, professeur de psychiatrie à l’Hôpital universitaire de Zurich, explique les
mécanismes activés dans le cerveau et
comment cette peur peut être «désapprise».

lors d’une piqûre. Dans les cas extrêmes,
comme celui récent d’une patiente de
34 ans, cette peur déclenche des sueurs,
de la tachycardie, une peur de mourir, un
essoufflement et un sentiment d’impuissance. Chez cette dame, la peur provenait
probablement de plusieurs expériences
traumatisantes. En 1999, elle a eu la mâchoire brisée lors d’une agression et perdu plusieurs dents. D’autres évènements
difficiles s’y sont ajoutés, entre autres la
perte soudaine d’un proche dans un acci-

dent. Juste avant qu’elle vienne me voir,
elle avait eu un abcès dans la mâchoire
qu’il fallait enlever, mais avait refusé le
traitement car la peur était trop forte.
Que se passe-t-il dans le cerveau?
Tout se joue au niveau des amygdales:
lorsque nous jugeons une situation dangereuse – même si elle ne l’est pas réellement, comme dans le cas du dentiste –
cette information est instantanément
transmise aux amygdales. Cela déclenche

SDJ: Monsieur Rufer, 10,8% des femmes et
4,5% des hommes ont une phobie, c’est-àdire une peur spécifique, par exemple des
araignées ou d’une situation – comme la
consultation chez le dentiste. Pourquoi?
Michael Rufer: Les origines sont diverses,
souvent c’est la combinaison de nombreux facteurs, comme par exemple des
traumatismes dans l’enfance, une édu
cation peu sécurisante ou des situations
trop lourdes à l’âge adulte. Nous ne savons pas exactement combien de personnes ont peur du dentiste, il n’existe
pas d’étude fiable à ce sujet.
Comment se manifeste cette peur?
C’est variable. Certains ont peur de la
douleur, d’autres de perdre connaissance

«La peur du dentiste peut se soigner.» Le professeur Michael Rufer est directeur adjoint de la clinique
de psychiatrie et de psychothérapie de l’Hôpital universitaire de Zurich.
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Dans la thérapie d’exposition, il est important de supporter la peur jusqu’à ce qu’elle diminue. Ce traitement aide plus de 80% des patients.1 Source du graphique:2

la sécrétion d’hormones du stress, qui
à leur tour induisent les symptômes typiques de la peur.
Comment aidez-vous les personnes
concernées?
Une psychothérapie peut modifier les
réactions de peur excessives. Le cerveau
«apprend» à ne plus réagir par la peur
aux consultations chez le dentiste. Dans
les études, ce sont les thérapies comportementales cognitives avec exposition qui
donnent les meilleurs résultats. Le but est
d’exposer le patient à la peur jusqu’à ce
que celle-ci diminue (voir illustration).
Une spécificité de la peur des piqûres,
en opposition à d’autres phobies, est
que les patients peuvent réellement
perdre connaissance. C’est pourquoi ils
apprennent auparavant une méthode
pour l’éviter: la relaxation appliquée.
Il s’agit de contracter pendant plusieurs
secondes différents muscles afin d’augmenter la pression artérielle.
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Les accompagnez-vous chez le dentiste?
J’essaye, oui, mais ce n’est pas toujours
possible. Alors j’explique au patient qu’il
doit, dans la mesure du possible, ressentir
la courbe de la peur. Il doit laisser libre
cours à ses pensées et à ses émotions, puis
décrire ses réactions physiques, en les
notant par exemple dans un carnet ou
en en parlant avec le dentiste. Lorsque les
patients réalisent que la peur diminue
même s’ils ne s’enfuient pas du cabinet,
ils sont absolument soulagés et fiers de
l’avoir surmontée.
La thérapie est-elle toujours efficace?
Ce type de psychothérapie soulage considérablement 80 à 90% des patients souffrant de phobie spécifique.1
Quelle est la durée de la thérapie?
Cela dépend des problèmes autres que la
peur auquel le patient est confronté. Si la
peur est le principal, quelques séances
suffisent en général.

Comment votre patiente citée précédemment a-t-elle réagi?
Elle a eu très peur quand nous sommes
allés ensemble chez le dentiste, mais elle
a joué le jeu. Lors de la piqûre, elle ne
s’est pas évanouie mais s’est mise à pleurer à gros sanglots en disant «personne
n’a le droit de me faire mal». Elle revivait
les émotions de l’agression, et nous en
avons reparlé en consultation les semaines suivant l’exposition. Elle a appris
qu’elle ne devait pas toujours être parfaite et qu’elle avait aussi le droit d’avoir
des faiblesses. C’était en effet une autre
des raisons pour lesquelles elle avait évité
le dentiste pendant des années: elle voulait cacher sa peur, elle en avait honte.
Lorsqu’elle en a parlé à son dentiste, il
s’est montré très compréhensif, ce qui
l’aida à aller régulièrement le voir ensuite. Les dentistes peuvent beaucoup
aider les personnes qui ont très peur de
venir les voir.
Coordonnées
Consultation pour les troubles anxieux
www.psychiatrie.usz.ch/unser-angebot/
Seiten/default.aspx
Tél. +41 44 255 52 80
psy.info@usz.ch
Clinique de psychiatrie et de psycho
thérapie
Hôpital universitaire de Zurich
Culmannstrasse 8
8091 Zurich
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M É D E C I N E U P TO DAT E

Les mauvais c ôtés
de la chimio
thérapie

Les dentistes doivent respecter certaines
précautions chez leurs patients sous
chimiothérapie. Un interview avec le
Prof. Roger Stupp, médecin-chef en oncologie à l’Hôpital universitaire de Zurich.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphique: Emanuele Fucecchi

Monsieur Stupp, à quel point une chimiothérapie est-elle pénible?
Roger Stupp: Malheureusement, tout
traitement n’a pas uniquement les effets
recherchés, mais souvent des effets secondaires également. Les traitements
anticancéreux modernes sont toutefois

Ressenti de la chimio
par une patiente
«Personne ne peut imaginer ce qu’est
une chimio tant qu’il ne l’a pas vécue.
La plupart de ceux qui, comme moi,
reçoivent d’abord quatre infusions
rouge vif se sentent très mal. J’étais à
chaque fois complètement épuisée
pendant des jours, pouvant à peine
me lever. Lors des chimios suivantes,
j’ai surtout eu des nausées. Je prends
comme principes actifs ‹classiques›
de l’ondansétron, du métoclopramide
et du dimenhydrinate, et en complément de la vitamine D et E, des infusions au gingembre et une préparation
aux protéines de lentilles, des enzymes végétales et du sélénium. Je
me suis également acheté un bracelet
d’acupressure, contre les nausées.
Tout cela aide un peu, mais les nausées sont quasi permanentes et je me
sens souvent épuisée. La perte de mes
cheveux ne me gêne pas trop – cela
ne fait pas mal et ne me donne pas la
nausée. Mais sans cheveux ni règles,
je me sens comme un ‹neutron›. Je
viens d’achever ma dernière chimio et
je me réjouis de redevenir une
femme.»
Andrea P., 45 ans, cancer du sein

mieux supportés que leurs prédécesseurs.
De plus, nous avons de bons médicaments et des mesures non médicamenteuses pour diminuer les effets secondaires.
Qu’est-ce qui incommode le plus les
patients?
Les nausées, l’épuisement et la fatigue.
Les leucopénies et les thrombopénies sévères sont, elles, dangereuses car elles
peuvent conduire à des saignements ou
à des infections fulgurantes.
Comment y remédier?
Je conseille un traitement prophylactique
et symptomatique avec des antiémétiques. Il est important de ne pas en arriver aux nausées. En cas de neutropénie,
la prise d’un facteur de croissance hématopoïétique réduit le risque d’infection.
Il est aussi possible de réduire la dose de
la chimiothérapie, c’est souvent plus efficace et meilleur marché aussi.
Que pensez-vous des mesures de médecine
complémentaire?
Elles peuvent être tout à fait utiles,
comme l’acupuncture contre la nausée
par exemple. Je conseille à mes patients
de consulter le Professeur Claudia Witt,
de l’Institut de médecine complémentaire et intégrative. Avec son équipe, elle
les conseille volontiers.
Comment aidez-vous les patients à tenir
le coup psychologiquement?
Le psycho-oncologue Prof. Josef Jenewein
et son équipe consacrent beaucoup de
temps à conseiller nos patients. Des infirmiers spécialement formés aident à surmonter les peurs et à intégrer, autant que
possible, la chimiothérapie dans le quotidien.

Un cathéter à chambre implantable est souvent
posé aux patients pour l’injection de la chimio
thérapie. Il est constitué d’une chambre pourvue
d’une épaisse membrane en silicone et d’un
cathéter dont l’extrémité se situe juste avant
l’oreillette gauche. Il permet l’injection répétitive
de chimiothérapies sans devoir piquer en permanence des veines. Le patient peut se doucher
avec, se baigner, nager et même faire de la
plongée.

Qu’est-ce que les dentistes doivent savoir
quand leur patient est sous chimiothérapie?
Il vaut mieux repousser les traitements
invasifs, comme celui des racines. Si le
patient a une neutropénie, il faut également renoncer au simple contrôle, au
nettoyage dentaire ou au détartrage. Ces
traitements sont réalisables juste avant le
prochain cycle de chimio, car le système
immunitaire s’est en général remis. En
cas de mucite buccale induite par la
chimiothérapie, je déconseille aussi le
traitement dentaire, sauf en cas d’urgence. Je suis toujours content quand les
dentistes me contactent car, malheureusement, les patients ne nous disent souvent pas assez tôt qu’ils doivent aller chez
le dentiste.
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS
Berne: Nos sincères félicitations au Dr Nikolaos Pandis pour son
habilitation
En janvier 2016, l’Université de Berne a accordé une «venia docendi» en orthodontie
au Dr Nikolaos Pandis. Cette procédure d’habilitation s’est faite sur la base de 101 articles originaux et de 43 chapitres d’ouvrages ou de revues systématiques.
Le Dr Pandis s’est spécialisé en orthodontie
et a acquis son diplôme de Master à l’«Ohio
State University» aux Etats-Unis. Après
avoir rédigé sa thèse de doctorat à l’Université de Bonn, il a ensuite obtenu un Master
en «Clinical Trials» auprès de la «London
School of Hygiene & Tropical Medicine»

Revues

puis, fin 2015, un PhD en épidémiologie, à la
faculté de médecine de l’Université d’Ioannina, en Grèce. Depuis le 1er janvier 2012, le
Dr Pandis occupe un poste en tant que superviseur à temps partiel à la clinique d’orthodontie de l’Université de Berne. Il fait de
la recherche et enseigne également l’orthodontie fondée sur des données scientifiques.
Nous félicitons le professeur Dr Nikolaos
Pandis à l’occasion de son habilitation et
nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration avec lui.
Texte: Prof. Dr Christos Katsaros

«L’existence du psoriasis buccal
a fait l’objet de débats parfois contra
dictoires.»

Psoriasis buccal
Fatahzadez M: Manifestations of psoriasis in
the oral cavity. Quintessence Int 47: 3,
241–247, 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26665263
Le psoriasis est une affection dermatologique touchant 2% à 3% de la population
étasunienne. Il peut se manifester à tout
âge avec une prédilection pour les adultes
de moins de 50 ans. C’est une condition
inflammatoire durable avec des rémissions. Elle affecte les deux sexes, sa prévalence étant plus élevée chez les Caucasiens.
Les signes potentiels comprennent une
symptomatologie qui peut être douloureuse, des sensations de brûlures, prurit,
saignement, sécheresse. Il peut être invalidant et avoir un impact majeur sur la
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qualité de vie, l’équilibre psychique, économique et social. Près d’un quart des
patients atteints souffrent de troubles
psychiques associés à la maladie.
L’étiologie précise du psoriasis reste obscure bien que l’on pense qu’elle soit multifactorielle et liée à des facteurs exogènes
et endogènes. L’apparition d’épisodes
de poussées peut être liée à des traumatismes, au stress, à certains médicaments,
à des infections, au tabagisme et à la
consommation d’alcool. Plus d’un tiers
des patients atteints présentent des antécédents familiaux, ce qui soutient une
prédisposition héréditaire. Bien que le
gène impliqué soit encore inconnu, une
zone chromosomique est désormais
considérée comme génétiquement dé
terminante.
Le psoriasis présente une variété de
manifestations cliniques. Le psoriasis

vulgaire ou en plaques se manifeste dans
90% des cas. Le psoriasis palmo-plantaire
intéresse un quart des patients atteints de
psoriasis vulgaire. Les autres formes cutanées comprennent le psoriasis inversé ou
en plis, le psoriasis pustuleux et le psoriasis du cuir chevelu.
Près d’un quart des patients atteints de
psoriasis cutané souffrent aussi d’arthrite
psoriasique. Dans cette forme, une dysfonction de facteurs immunologiques affecte les articulations en provoquant des
douleurs, des tuméfactions, des difformités et des destructions. L’arthrite psoriasique peut se manifester avant, pendant
ou après la forme cutanée. L’articulation
temporo-mandibulaire est rarement impliquée et alors plutôt unilatérale. Elle
provoque un crépitement, des douleurs et
une ouverture limitée. Le psoriasis peut
aussi intéresser les ongles, surtout s’il est
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associé à une arthrite psoriasique. Il en
résulte des perforations, une dystrophie
avec onycholyse.
La forme cutanée vulgaire se présente
classiquement sous forme de plaques érythémateuses épaisses et bien délimitées
qui tendent à s’étendre. Elles se développent surtout sur les surfaces externes
des coudes, des genoux, au niveau du
scalp et de la région lombo-sacrée. Une
analyse histopathologique permet de
confirmer le diagnostic.
L’existence du psoriasis buccal a fait
l’objet de débats parfois contradictoires.
Certains experts nient toute atteinte
buccale par le psoriasis. D’autres considèrent cette atteinte comme rare mais
bien réelle. La tendance générale est de
reconnaître que les signes buccaux du
psoriasis apparaissent en association
avec des lésions cutanées en présentant
les mêmes caractéristiques microscopiques que ces dernières. Différentes
zones de la cavité buccale peuvent être
atteintes dont la muqueuse vestibulaire
surtout, plus rarement le palais et la gencive. Les lésions sont bien délimitées
sous forme de plaques blanchâtres d’aspect parfois pustuleux et vésiculaire,
évoquant une glossite migratoire ou une
candidose érythémateuse.
Le diagnostic d’un psoriasis repose sur
un résultat histopathologique car il peut
être confondu avec une candidose atrophique, une irritation, une sensibilité de
contact, un syndrome de Reiter, une
langue géographique, un syndrome de
Sjögren ou une érythroplasie. Les manifestations buccales d’un psoriasis sont
souvent asymptomatiques et ne nécessitent pas de traitement. Le cas échéant,
il conviendra de prescrire des anesthésiques topiques, une optimisation de
l’hygiène buccale, une réadaptation correcte de prothèses instables.
Les patients seront dûment informés du
caractère bénin de l’affection, mais aussi
de sa chronicité. En prescrivant des corticostéroïdes dans des cas plus sévères, il
conviendra de surveiller le risque de sur
infection qui peut s’y associer. Le traitement d’un psoriasis buccal important
pourra être contrôlé à l’aide d’immunosuppresseurs (cyclosporine).
Les signes et symptômes d’un psoriasis
doivent attirer l’attention du médecin-
dentiste, surtout en présence parallèle de
lésions cutanées. Ses observations devront être communiquées au médecin
traitant dans le but de développer une
stratégie thérapeutique concertée.
Michel Perrier, Lausanne

Endodontie
El Ma’aita A M et al.: Rethinking root canal
treatment. Understanding the difference
between preventing and treating endodontic
infection. Br Dent J 219: 13–16, 2015. www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26159976
Les procédures d’un traitement radiculaire
sont conditionnées par l’état de la dent, la
présence ou non d’une infection. Les
pulpes vitales ou enflammées nécessitent
une anesthésie avant toute instrumentation. Cette mesure optimisera aussi le
confort du patient dans des cas de pulpes
nécrosées et de pathologies périapicales.
Les individus sains souffrant de pulpite
irréversible ne sauraient être mis sous antibiothérapie car celle-ci n’est pas nécessaire et comporte le risque d’effets secondaires négatifs. Les patients présentant
un abcès périapical aigu avec des signes
d’implication systémique (état fébrile,
tachycardie, cellulite, trismus) peuvent
être parfois mis sous antibiotiques, bien
que ces derniers ne pénètrent souvent pas
la zone du biofilm bactérien.
L’instrumentation comprend une ouverture de la cavité d’accès et la mesure de
la longueur de travail. Dans le cas d’une
pulpe vivante, une ouverture coronaire
suffisante facilitera un accès aisé aux canaux en limitant le risque d’erreur. Les
dents infectées bénéficieront aussi d’une
élimination des tissus coronaires infectés
en créant de plus un réservoir de l’irriguant. La portion coronaire des canaux
est élargie et nettoyée avant de procéder
à l’instrumentation apicale. Cette mesure
permet de réduire le risque d’infecter la
portion apicale du système canalaire ou
des tissus périapicaux.
Le type de dent, la longueur établie des
canaux, le degré de courbure et la longueur des racines vont dicter le volume
de la préparation apicale. L’importance de
la préparation canalaire dépend de la présence ou non d’une infection. Une préparation apicale reste minime dans les cas
de pulpe vitale. Les cas infectés nécessitent une disruption mécanique du biofilm bactérien et l’élimination de la dentine infectée. Le volume de préparation
apicale s’en trouve plus important en facilitant aussi le processus d’irrigation.
La localisation de la constriction apicale
est déterminante en utilisant un localisateur d’apex et des radiographies. La longueur de travail devrait être aussi proche
que possible de la constriction apicale
mais pas au-delà. Les cas de pulpes vivantes sont admis lorsque l’obturation se

situe à 1 ou 2 mm de l’apex radiologique.
Dans les cas de système canalaire infecté,
l’instrumentation exige le respect absolu
de toute la longueur de travail.
L’irrigation va dissoudre les tissus pul
paires, rincer les débris de smear layer
et lubrifier les instruments. Le choix se
porte alors sur l’hypochlorite de sodium
associé à de l’EDTA, de l’acide citrique et
autres produits.
L’hypochlorite de sodium est plus efficace
lorsque sa concentration et sa température sont élevées. Il faut cependant veiller
à éviter qu’il franchisse la limite de l’apex
en déclenchant des effets secondaires indésirables.
Dans les cas de pulpes vivantes, une seule
séance thérapeutique réduit les risques liés
à l’étanchéité et aux poussées symptomatologiques entre les rendez-vous. Dans les
cas d’infection, une complète désinfection
est indiquée en laissant un temps d’action
suffisant à l’irriguant pour exercer sont effet antimicrobien. Il faudra parfois prévoir
des séances répétées pour résoudre tous
les problèmes liés à l’infection.
Le risque de fracture verticale est accru
sur les dents postérieures ayant subi un
traitement radiculaire. Le moment choisi
pour effectuer une restauration définitive
consiste à évaluer le besoin de protéger la
dent traitée des forces occlusales susceptibles de la fracturer Ainsi, les cas de
pulpes vivantes seront définitivement
traités dès que tout symptôme aura disparu, soit presque immédiatement après
la thérapie endodontique. Les cas d’infection attendront que la pathologie périapicale ait complètement disparu. Cette
attente sera assurée par une protection
cuspidienne adéquate.
Le suivi après un traitement radiculaire
s’effectue dès que le traitement est achevé
en répétant un contrôle radiographique
après un an. Dans les cas d’infection intra-radiculaire et périradiculaire, un
contrôle annuel sera effectué pendant
quatre ans afin de déterminer si le traitement est réussi ou non.
Les résultats positifs se situent à 96%
pour les dents sans nécrose pulpaire et à
62% dans les cas de retraitement après
infection. Une pathologie périapicale peut
abaisser le taux de succès à 49%.
Il existe des différences significatives dans
les résultats obtenus après un traitement
radiculaire, selon qu’il ait été accompli
suite ou non à une infection radiculaire.
Les cas de pulpes vivantes nécessitent une
préparation et un traitement moins stricts
que ceux des cas de dents infectées.
Michel Perrier, Lausanne
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